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Petites histoires de rien du tout 

Quelques réflexions sur « l’art d’écrire » 

 Louise Champeau 

 

C’était une sombre et froide journée de décembre. Les lampadaires étaient 

déjà allumés et leur faible lumière luttait contre l’obscurité. De-ci, de-là, des 

flocons de neige essayaient de tracer leur chemin, et voletaient mollement 

jusqu’au sol gelé. 

 

Octobre est là. Le sous-bois rutile de couleurs chaudes. Les rouges, verts, 

jaunes, mordorés, l’odeur des feuilles sur le sol, des champignons, 

transportaient Anne, ou Julie, ou bien Fabienne, bref l’héroïne, d’un 

sentiment de plénitude. 

 

Le brouillard nappait la ville d’un voile menaçant. 

 

La chaleur écrasante bruissait des vols d’insectes. Les volets fermés 

apportaient une fraîcheur bienfaisante…. 

 

Voilà parfois le genre de phrase, de la première phrase d’un début de roman 

ou de nouvelle que nous lisons ou qui tombe de notre plume. 

Sur l’instant, nous en sommes contents. 

 

J’en ai écrites beaucoup comme cela en me lançant dans un roman à peine 

esquissé et je ne savais plus où aller ensuite. 

J’ai essayé le roman d’amour, le roman forme « Harlequin », très difficile à 

écrire, le roman policier, n’est pas nordique qui veut. 
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Nous avons tous et toutes des idées en tête, nous nous sentons proches, 

parfois, d’auteurs connus, nous avons envie d’écrire le livre qui laissera une 

trace ; nous buttons, non sur la première phrase mais sur les autres. 

Je ne sais si pour vous c’est pareil, j’ai beau feuilleter mes carnets, replonger 

dans des notes, lire et relire les brouillons, triturer ma cervelle, rêvasser, boire 

du café, du thé, téléphoner à des amis, faire des gâteaux, touiller une sauce, 

brider un poulet, éplucher des légumes, mandoliner, écraser, pilonner, battre, 

fouetter, mixer, enfin faire tout et n’importe quoi, la page blanche est là ! 

Rien, mais rien ne vient à la suite de cette première phrase. 

Pourtant elle est belle, bien construite, rien ne manque. Nous avons notre 

idée bien en tête, construite, dans la nuit nous avons presque entièrement 

écrit notre nouvelle, histoire, roman, mais c’était en rêve. 

Au petit matin il ne reste que cette première phrase qui ne nous mène nulle 

part et cette page blanche qui nous obsède. 

 

J’en ai une quantité incroyable de première phrase, de « il était une fois, à la 

journée d’automne, de printemps, d’hiver ou d’été ». 

J’en ai une quantité incroyable de cette foutue première phrase, et dès 

qu’une est franchie, les autres finissent par arriver, l’histoire se construit, 

grandit, les paragraphes s’enchaînent, alors arrive l’autre tourment. 

 

Le tourment de la dernière phrase, plus traumatisant encore. 

L’univers que nous construisions s’achève. Nous devons finir. 

Je ralentis la cadence, essaye d’un « encore un peu ». Le dernier point m’est 

supplice. 

Maintenant je dois tout relire, corriger, raturer, couper, inverser, supprimer. 

Chaque mot, chaque phrase m’est précieux. Mais ce mot, est-il juste, reflète-

t-il bien ma pensée ? Dictionnaire et dictionnaire des synonymes sont de 

grand secours. Ce mot ou celui-là ? Phrases lues à haute voix, déclamées, 
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rythme, musique, enchevêtrement des syllabes, hésitation, mots ne 

s’accordant pas. 

Recommencer, reprendre, retravailler, douter, douter encore. 

Mais 

Mais, car il y a un « mais important », le titre. 

Nouvelle prise de tête. Nous avons au tout début, un titre provisoire qui nous 

porte, nous indique le chemin. 

Normalement, grâce à lui, nous ne nous perdons pas en chemin. Nous 

tenons, au moins au début, juste après la première phrase, notre histoire. 

Il nous empêche de nous égarer, d’aller sur les chemins de traverses, de 

nous arrêter sur les bas-côtés. 

Ce titre est notre ange gardien, mais, toujours le fameux mais, est-il le reflet 

de notre pensée, et surtout, si nous avons la chance d’avoir un éditeur, va t-il 

l’accepter ? 

Grande question qui nous met au supplice. 

Si notre travail, notre chair, notre sang, pour faire un peu plus court et moins 

mélodramatique, notre histoire ne lui plaisait pas, à notre éditeur ? 

Si au téléphone nous entendions « - Que t’arrive t-il ? Es tu fatigué(e) ? Tu as 

fait mieux, reprends tel et tel chapitre. » 

Grrrrr, grrr et encore grrr, pour ne pas dire autre chose ! 

Comme un bon travailleur, nous reprenons, corrigeons, reprenons et 

corrigeons, de la première phrase à la dernière phrase, et même au titre, et 

brusquement, nous réalisons que notre éditeur n’a pas complètement tort et 

même un peu, tout petit peu raison, pas trop, il ne faut pas exagérer, mais un 

tout, tout petit peu. 

Et c’est avec une sentiment de satisfaction, de devoir accompli que nous 

mettons le point final, mais avec angoisse que nous écrivons une nouvelle 

première phrase. 
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